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15 minutes 
de lecture 
plaisir, tous 
les matins, 
pour tout le 
monde!



À visionner!

https://www.rts
.ch/play/tv/lact
u-en-
video/video/sil
ence-on-lit-ou-
comment-
redonner-gout-
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aux-
adolescents?id
=10808771



Silence on lit !

● Tous les matins, au début de la H3, 15 minutes pour lire librement .

● Profitez de ces 15 minutes pour reprendre goût à la lecture: bd, 
mangas, récits de vie, romans dits pour adolescents, …

● De nombreux livres disponibles au CEDOC. N’hésitez pas à demander 
conseil... 

● La lecture est très importante pour la réussite scolaire, professionnelle, 
personnelle, …  



Rappels

●Les Élèves / Enseignants / PAT / Direction peuvent lire :

OK PAS OK

• romans

• essais

• BD

• mangas

• livres en langue étrangère

• biographies

• etc.

• magazines

• journaux

• liseuses

• devoirs/exercices/cours



Rappel des horaires 

Ancien horaire Nouvel horaire

Matin

H1 8h15-9h00 8h15 - 9h00 45 min

H2 9h05-9h50 9h05 - 9h45 40 min

H3 10h10-10h55

10h05 - 10h20

Silence on lit !
15 min

10h20 - 11h00 40 min

H4 11h00-11h45 11h05 - 11h45 40 min

1) Nouvelle sonnerie

2) AN si retard



Règles nécessaires au plaisir de lecture 

● Silence obligatoire. 

● Interdiction de faire ses devoirs, d’utiliser son téléphone (évidemment), de 
dessiner.

● Interdiction de dormir. Posture correcte exigée.

● Si vous êtes en retard ou renvoyé pendant SOL! vous  l’êtes jusqu’à 11h 
(toute la H3). 



Règles nécessaires au plaisir de lecture

● Les élèves qui sont libérés ou en retard ne doivent pas déranger; 
silence aussi dans les couloirs … 

● Possibilité de parler à la cafétéria ou dehors (pour les personnes qui 
n’ont pas cours).



1800 personnes lisent pour le plaisir en même temps

● Tout le monde lit dans l’école. Directrice, doyens, enseignants, élèves, … 

● Comme le cinéma, la lecture permet de s’évader (de la classe), de penser, 
de rêver, de rencontrer des histoires, des idées, des personnages, des 
sentiments, ... 



Bonne lecture !


